
contactGouvieux

 Le magazine de la Ville de Gouvieux N° 276  janv./fev. 2022
w

w
w

.g
o
u
v
ie

u
x
.f

r
w

w
w

.g
o
u
v
ie

u
x
.f

r

 Dossier
Commerce & artisanat : 

du cœur de ville à 
l’ouvrage !

  Actus Mairie
Retour sur la cérémonie  
du 11 novembre

  Actus Assos
Plus de 4 000 km à vélo pour 
réaliser le rêve des enfants 
malades

  Agenda
Les rendez-vous de la 
bibliothèque à ne pas 
manquer
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Édito

Patrice Marchand, Maire de Gouvieux,
Vice-Président du Conseil départemental de l’Oise,
Président du Parc Naturel Régional Oise - Pays de France 

Les premières semaines de l’année 2022 ont, hélas, été dominées 
par la crise sanitaire et nous l’espérons, le dernier sursaut d’une 
épidémie qui marquera durablement les esprits.
Mais il est temps, je l’espère, de sortir d’une approche purement 
sanitaire de l’épidémie de Covid pour nous pencher sur les 
conséquences économiques à moyen / long terme de cette crise 
exceptionnelle.
L’une de ces conséquences, qui nous aura fortement mobilisés 
depuis deux ans et appelle encore une vigilance totale, c’est la 
survie de nos commerces et entreprises de proximité.

Nos commerçants, restaurants, artisans ont souffert, et souffrent 
encore, mais les devantures sont toujours ouvertes. À ce jour, il 
ne reste que quatre commerces vacants ou à vendre à Gouvieux. 
C’est tout d’abord le signe d’une grande fidélité des clients, c’est-
à-dire vous tous.
Cette fidélité et cette marque de confiance sont le fruit d’une 
qualité de service que je tiens à saluer. Nos commerçants sont 
le cœur d’une vie sociale partagée et les acteurs essentiels d’une 
consommation plus responsable.

Toutefois, cette situation rassurante est également le résultat de 
choix stratégiques d’aménagement et de développement de notre 
commune plus anciens que je tiens, modestement, à vous rappe-
ler aujourd’hui dans les colonnes de ce magazine.
Au fil des mandats municipaux successifs qui m’ont été confiés, 
j’ai, avec mes équipes, fait le choix de renforcer la centralité du 
bourg de Gouvieux et de fortifier un cœur commerçant vivant, 
accueillant, authentique.
Nous avons fait le choix de résister à la pression des grandes 
surfaces internes ou périphériques, quitte à refuser des recettes 
fiscales et des promesses de création d’emplois alléchantes, mais 
dont les effets négatifs à long terme sont notoirement connus.
Nous avons, au contraire, favorisé l’implantation des nouveaux 
commerçants en investissant dans des surfaces commerciales va-
cantes et en en créant de nouvelles, pour ensuite faire le choix de 
commerces de qualité, attractifs, vraiment utiles aux habitants.
Il en sera de même face aux évolutions fortes que nous obser-
vons dans le monde du travail au sens large. Gouvieux dispose 
d’atouts indéniables pour attirer des entreprises et des salariés 
lassés des contraintes des grands centres urbains d’Île-de-France. 
Un nouveau défi à relever et une même ligne de conduite : exiger 
la qualité !

La résistance de nos commerces, de nos artisans, de nos entre-
preneurs locaux face à la crise sanitaire est-elle le signe d’un pari 
gagné ? Je vous en laisse juges. Mais, le succès et la pérennité de 
nos commerces de proximité dépendent avant tout de la clientèle. 
Un commerce n’est pas un élément de décor, c’est une entreprise 
dont la santé dépend d’abord du chiffre d’affaires de nos choix de 
consommateurs.

Je suis heureux de constater qu’à Gouvieux, nos commerçants, on 
y tient tous. Merci pour la confiance que vous leur accordez.

  COMMERCE  
& ARTISANAT : 
DU CŒUR 
DE VILLE À 
L’OUVRAGE !

90 : c’est le nombre de commerçants, 
artisans et services recensés sur le 
site Internet de la ville. Confrontée 
à l’attractivité de Chantilly, la com-
mune a tenté et réussi le défi d’une 
restructuration complète du centre-
ville, à l’origine d’une nouvelle dy-
namique commerciale désormais in-
contestable.

Pari de la proximité, conditions fa-
vorables à l’implantation de jeunes 
commerçants, équilibre réussi entre 
services et commerces, résistance 
face aux opérations séduction de la 
grande distribution… aujourd’hui, 
Gouvieux fait partie des communes 
les plus attractives du territoire pour 
sa qualité de vie et la vivacité de ses 
commerces et services. Et les projets 
ne manquent pas pour réussir les im-
portantes transitions économiques 
résultant de la crise sanitaire. On 
vous dit tout !
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 Un cœur de ville qui bat  
pour la santé de notre commune
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Les plus anciens peuvent en té-
moigner : comme de nombreuses 
communes du territoire, Gou-

vieux a par le passé subi les coups de 
boutoir de la grande distribution, de 
la prolifération des zones commer-
ciales périphériques parfois pharao-
niques qui ont ruiné et déshumanisé 
bien des centres-villes. Un déclin 
inéluctable ? À Gouvieux, les élus 
ont répondu non, refusant la triste 
perspective d’une ville-dortoir et des 

migrations du week-end à destina-
tion des zones périphériques. « Nous 
avons fait le choix de renforcer l’at-
tractivité et la centralité du bourg tout 
en refusant de céder aux belles pro-
messes de recettes fiscales et de créa-
tions d’emploi portées par la grande 
distribution. Nous avons opté pour 
une vision à long terme de gros bourg 
et poursuivrons toujours dans cette 
logique », argumente le Maire Patrice 
Marchand.

Miser sur la valorisation  
du centre-ville :  
un pari gagné

Une stratégie qui se traduira notam-
ment par un renforcement de la fonc-
tion de centre-ville, non seulement au 
plan commercial, mais également au 
plan environnemental, évitant ainsi la 
consommation du foncier, l’étalement 
urbain, les zones d’activité éparpillées, 
le mitage des zones naturelles.

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS :  
UN PARTENARIAT CONSTRUCTIF AVEC LA VILLE
C’est souvent bon signe : lorsque les associations de commerçants font preuve de dynamisme et constituent des interlo-
cuteurs actifs et positifs auprès des institutions locales, l’activité commerciale se porte bien. C’est incontestablement le 
cas à Gouvieux où l’association des commerçants et artisans a construit un mode de fonctionnement original, en lien 
avec les services de la ville. Au cours du temps, la commune a soutenu les commerces locaux au moyen de sa politique 
de centre-ville et le soutien aux animations a pris le relais.
Les deux grandes manifestations locales que sont la brocante et le marché de Noël sont ainsi gérées par l’association, 
mais la commune fournit une logistique complète en installant les chalets prêtés gratuitement, en prenant en charge les 
frais de sécurité. Des commerçants pour satisfaire le client, la ville pour aider… chacun à sa place !
« C’est un partenariat gagnant-gagnant. L’association des commerçants peut ensuite utiliser le produit de ces événe-
ments, tant mieux si ça participe à la bonne santé des commerces et artisans adhérents, ils le méritent », souligne le 
Maire.
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« Avant la modernisation du centre-
ville, nous avions eu un nombre im-
pressionnant de candidatures pour ins-
taller des supermarchés, mais ailleurs 
que dans le centre : face à la gare de 
chantilly ou sur l’axe Chantilly-Gou-
vieux par exemple ou encore sur le site 
des « 8 curés » ; nous avons bloqué 
l’implantation de plusieurs grandes sur-
faces alimentaires. Nous n’en voulions 
pas et avons utilisé tous les moyens juri-
diques pour les contrer. Si nous avions 
laissé faire, j’en suis certain, nous au-
rions condamné notre centre-ville au 
déclin », argumente le Maire. Ainsi, la 
ville s’engagera délibérément dans une 
partie de bras de fer avec les enseignes 
de la grande distribution et récoltera en 
particulier un beau succès, la construc-
tion d’un supermarché en centre-ville, 

sur une parcelle communale, avec une 
architecture imposée par la commune 
pour une intégration parfaite.

Investir dans les murs

Le second axe de cette politique de 
développement commercial repose-
ra quant à lui sur une approche dont 
nombre de communes avaient fini 
par s’éloigner : faciliter l’implantation 
de jeunes commerçants et compen-
ser les fermetures liées aux départs en 
retraite. La commune a pour cela en-
trepris une politique audacieuse d’ac-
quisition de locaux convertibles en 
boutiques ou surfaces commerciales, 
afin de les mettre en location à des 
prix raisonnables. « Le premier com-
merce que nous avons installé dans un 

local appartenant à la commune est la 
cordonnerie, permettant à un artisan 
en situation de handicap de réussir sa 
reconversion professionnelle. Actuelle-
ment, en centre-ville la commune pos-
sède plus de 10 commerces », tient à 
rappeler Patrice Marchand. « L’autre 
avantage, c’est qu’en étant propriétaire 
des murs, la commune peut aussi faire 
des choix de commerces de qualité, 
utiles et complémentaires de l’offre 
existante ».

Il reste toutefois encore à faire. Car 
l’équipe municipale en est convain-
cue, Gouvieux dispose encore d’un 
fort potentiel en matière d’attractivité 
commerciale avec de solides atouts : la 
qualité, la diversité et le charme restau-
ré des bourgs d’antan.

Bureaux et services : accompagner les transitions
Après avoir longtemps remplacé les commerces traditionnels dans de nombreux centres-villes, les agences bancaires 
vivent à leur tour une phase de décroissance qui n’épargne pas Gouvieux. Sur les six agences autrefois implantées dans 
la commune, il ne reste en activité que Le Crédit Agricole, la Société Générale et la Caisse d’épargne. La Poste quant à 
elle tient bon, dans ses locaux de la Place des Courtils.
Mais le désengagement des banques pourrait finalement s’avérer plutôt positif. Les surfaces libérées permettent au-
jourd’hui de satisfaire de nouvelles demandes, en particulier dans le domaine médical et paramédical et les nouvelles 
technologies. Les faits le confirment : la BNP a cédé la place à un laboratoire médical, l’ancien Crédit Lyonnais a cédé 
la place à un prestataire en informatique et la boutique « Bonjour » a pris la place du CIC. Une transition qui n’a guère 
suscité de tollé !

Favoriser l’implantation de professionnels de santé
Autre évolution forte que la ville s’efforce d’accompagner : la demande en services liés à la santé. La ville a ainsi vendu 
une maison située à proximité de la mairie pour accueillir un pôle médical désormais bien implanté, avec des dentistes, 
et plusieurs spécialistes médicaux et paramédicaux.
D’autres biens communaux ont également permis d’attirer des praticiens à Gouvieux : un psychologue, un ostéopathe, 
deux naturopathes, plusieurs infirmières ont ainsi implanté leur cabinet dans des locaux communaux. Là encore, une 
politique immobilière qui porte ses fruits en permettant à la ville d’anticiper le risque permanent de désertification 
médicale.

Télétravail : la ville s’engage
La crise Covid a quant à elle imposé une nouvelle transition : celle du télétravail et 
la relocalisation d’entreprises de services qui fuient Paris et sa proche banlieue. Avec 
un cadre de vie largement dominé par la nature et un habitat de qualité, Gouvieux 
dispose d’atouts certains pour accompagner la révolution naissante du télétravail. Un 
espace de coworking municipal a été aménagé rue blanche ainsi qu’un autre espace, 
privé, au sein du Moulin des 15 saules. « Nous pensons que l’offre de bureaux est 
insuffisante à Gouvieux, c’est pourquoi nous envisageons désormais de restaurer des 
bâtiments ou bien d’en construire de nouveaux pour mettre sur le marché quelques 
centaines de mètres carrés de bureaux », annonce ainsi Patrice Marchand.
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  La ville a aménagé un parking gratuit  
et respectueux de notre environnement

  Révision du PLU : une concertation 
inédite et réussie

Le nouveau parking situé au nord 
du drive d’Intermarché a été réalisé 
sur la base d’une conception 
respectueuse de l’environnement. 
Les arbres remarquables ont été 
conservés sur le parking et en limite 
des terrains voisins. Les petits arbres 
fruitiers ont été préservés et replantés 
sur une parcelle communale.
Par ailleurs, une gestion intégrée des 
eaux pluviales grâce à un sol per-
méable et drainant permet l’infiltra-
tion des eaux de pluie.

Après les nombreuses commissions 
de travail des élus pour préparer la 
révision du PLU, c’était au tour des 
habitants, sollicités par la diffusion 
d’un flyer, de s’informer afin de se 
prononcer sur le futur PLU.
Plus de 80 personnes se sont inscrites 
aux matinées du PLU. Au programme, 
une présentation collective toutes les 
heures qui pouvait être suivie d’un 
entretien individuel avec les élus.

Ce format a permis aux habitants de 
prendre connaissance des enjeux et 
des objectifs de cette révision tout en 
pouvant évoquer les impacts sur leurs 
projets personnels.
La prochaine étape sera l’enquête pu-
blique, dans le courant des mois de 
février/mars et permettra, une nou-
velle fois, aux différentes parties pre-
nantes du projet de s’exprimer sur le 
futur de Gouvieux.

Nouvelle sente pour personnes à mobilité réduite

À noter qu’une sente pour personnes à mobilité réduite reliant 
le parking arrière de la Mairie et le parking Anne Marie Quéru 
a été aménagée.

  Tableau de bord 
des assistantes 
maternelles

3e trimestre 2021
•  Nombre d’assistantes mater-

nelles en activité : 58
•  Nombre d’enfants gardés : 252 

(dont 36 extérieurs)
•  Nombre d’enfants scolarisés : 

131 (dont 12 extérieurs)
•  Nombre d’enfants en mater-

nelle : 102
•  Nombre d’enfants en élémen-

taire : 29
•  Nombre d’enfants non scolari-

sés : 121 (dont 24 extérieurs)
•  Enfants gardés en provenance de 

communes extérieures : 17
•  Enfants gardés chez une 

assistante maternelle hors 
Gouvieux : 12 (9 bébés, 3 
périscolaires)
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ouvieux, la féériqueouvieux, la féérique
Le marché de Noël et ses nombreuses animations

Des lettres en partance 
pour la Laponie

La ferme 
vivante 
toujours au 
rendez-vous
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 Des douceurs pour nos aînés
Une distribution de 1 100 colis de 
Noël a été effectuée pour les god-
viciens âgés de 70 ans ou plus.
Elle a eu lieu le 16 décembre 
2021 de 10 h à 13 h, en drive au 
gymnase pour limiter les risques 
de contaminations.
Le 16 décembre 2021 après 
13 h, 50 boîtes de chocolats ont 
été distribuées aux résidents de 
la Roselière.

  Un Noël solidaire
320 personnes inscrites et 640 euros de don ont été récoltés au profit de l’Unicef 
grâce aux Foulées de la mère Noël.

Comment s’inscrire ?
Les conditions d’inscriptions pour en bénéficier : avoir 
70 ans, possibilité de s’inscrire en mairie, au bureau des 
affaires sociales ou à l’accueil général, sur présentation de 
la pièce d’identité. Il faut résider à Gouvieux.

Des illuminations toujours plus magiques
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 Recueillement et hommages lors de la cérémonie du 11 novembre
La dernière commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre 1918, 
également journée nationale d’hom-
mage aux soldats « Morts pour la 
France », restera marquée d’une 
pierre blanche. Après une longue sé-
rie de cérémonies patriotiques célé-
brées par un nombre très restreint de 
participants, cette cérémonie profon-
dément ancrée dans la tradition na-
tionale a rassemblé l’ensemble des 
corps constitués, les représentants 
des associations patriotiques locales, 
les élus du Conseil municipal et de 
nombreux enfants des écoles autour 
du monument aux Morts de la com-
mune. Comme avant…
Cette commémoration, empreinte de 
recueillement et de respect, a per-
mis au Général Frustié de décerner 
la Croix du Combattant à 12 vété-
rans de la commune et au Maire de 
rendre un hommage particulier à 
Jacques Bergez, 96 ans, l’un des der-
niers témoins vivants de la Seconde 
Guerre mondiale et de la Résistance, 
en lui décernant la médaille de la 
Reconnaissance de la Nation.

  Jacques Bergez, une vie de Résistance
Né en 1926 à Besançon, fils d’un officier de carrière 
ancien combattant de la Grande guerre, Jacques 
Bergez s’engage dans la Résistance à l’âge de 17 
ans dans les rangs des Francs Tireurs Partisans. En 
1943, il participe notamment à la destruction de 
portes d’écluse sur le canal Rhône et Rhin puis rejoint 
les maquis de la Côte d’Or et de la Marne. Arrêté 
en 1944 et violenté, il est déporté à Buchenwald 
en janvier 1944 dans un train rassemblant 2 000 
hommes. Il sera l’un des deux seuls déportés du 
convoi à parvenir au terminus de ce funeste voyage 
sans jamais perdre connaissance. Jacques Bergez sera 
ensuite transféré dans plusieurs camps de travail où rares furent les survivants. 
Il fit ainsi partie des 79 rescapés d’un transfert de 1 200 hommes exténués, 
contraints par leurs tortionnaires de parcourir 300 kilomètres à pieds pour 
rejoindre un autre camp. Jacques Bergez fut libéré par les alliés en 1944 et 
rapatrié en France, chez lui, à Besançon… il ne pesait plus que 40 kg.
Jacques Bergez conserve comme relique son béret et son pyjama à rayures et 
une mémoire intacte ; Il habite Gouvieux depuis 1977.
Il fut mis à la retraite à 60 ans après plusieurs années d’invalidité, suite aux 
traitements subis dans les camps allemands.
Biographie préparée par M. Claude Mats



Actus diversesActus diverses

Contact # janv/fev 2022 - 9

Aujourd’hui, vous pouvez déposer 
vos demandes d’autorisation d’ur-
banisme (certificats d’urbanisme, 
déclarations préalables, permis de 
construire, permis d’aménager et 
permis de démolir) sous format nu-
mérique en vous connectant sur le 
site dédié du GNAU : Guichet Nu-
mérique des Autorisations d’Urba-
nisme.

Quels sont les avantages  
de la démarche en ligne ?

Les avantages sont nombreux :
•  Gain de temps
•  Accessible 7/7 – 24/24
•  Aide en ligne lors du dépôt de la 

demande
•  Suivi en temps réel de l’instruction
•  Traitement optimisé

Comment faire  
pour utiliser la plateforme ?

Rendez-vous sur : https://gnau36.
operis.fr/pnroise/gnau

La plateforme vous permet de for-
muler votre demande en ligne et 
de déposer  les pièces justificatives 
nécessaires à l’instruction de votre 
dossier. Pour cela, vous devez :
•  Créer un compte,
•  Choisir quel type de dos-

sier vous souhaitez dépo-
ser (permis de construire, 
déclaration préalable…)

•  Sélectionner la commune 
sur laquelle se situe votre 
projet

•  Remplir le formulaire Cerfa corres-
pondant à votre demande en joi-
gnant toutes les pièces obligatoires

•  Valider le dépôt de votre dossier, 
une fois que le formulaire de de-
mande est renseigné et que toutes 
les pièces nécessaires à l’instruc-
tion du dossier sont jointes.

Après enregistrement de votre de-
mande, vous recevrez un Accusé 
d’Enregistrement Électronique (AEE) 
qui sera la preuve de la création de 
votre dossier.

À noter : pour les personnes n’ayant 
pas accès au numérique ou qui ne 
sont pas à l’aise avec l’outil, il sera 
toujours possible de déposer votre 
dossier en format papier en mairie 
ou de l’adresser par courrier recom-
mandé.

Pour plus de renseignements, rap-
prochez-vous du service urbanisme 
par téléphone au 03 44 67 13 12 ou 
par mail urbanisme@gouvieux.fr.

  Vos demandes d’autorisations d’urbanisme se simplifient !

PASS ANNUEL 100 % CHANTILLY – Saison 2022

L’hippodrome de Chantilly à prix réduit, 
toute l’année, même pour les Grands Prix
Ce pass réservé aux ha-
bitants de l’Aire Can-
tilienne donne accès 
à toutes les courses de 
l’hippodrome de Chan-
tilly pour la saison 2022 
ainsi que pour Le Prix 
de Diane et le Jockey 
Club, au tarif préféren-
tiel de 12 € au lieu de 
79 € au tarif normal. Le 
parking est également inclus dans ce tarif exceptionnel !
Modalité(s) d’achats :
•  Sur la billetterie de France Galop https://www.billetterie.france-galop.

com/fr/meeting/45479/pass-annuel-100-chantilly/produits-france-ga-
lop/31-12-2022/20h00 avec la création d’un compte personnel et la 
saisie du code préférentiel CCAC2022 lors de votre paiement en ligne.

•  Aux guichets de l’hippodrome de Chantilly (merci de vous munir d’un 
justificatif de domicile) Vous devrez mentionner le code préférentiel 
CCAC2020 pour accéder au tarif réduit. Le Pass vous sera adressé par 
voie postale à votre domicile.

Pour joindre les services de France Galop :
Service clients France Galop par mail à l’adresse suivante :  
evenements@france-galop.com
via le chatbot sur https://www.evenements.france-galop.com/fr

Atelier taille  
des fruitiers palissés
Le 23 janvier, malgré le froid, une 
quinzaine de participants (des ha-
bitants de Gouvieux mais aussi 
de communes alentour telles que 
Coye-la-Forêt, Lamorlaye, Borest, 
etc.) ont pu découvrir et s’exercer 
aux techniques de taille particulières 
adaptées aux arbres palissés. Les 3 
arbres en place ont été taillés à cette 
occasion.
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En mettant en synergie leurs 
moyens et leur complémenta-
rité, les associations Guinée-ô 

et Africamy ont réussi un tour de 
force en faisant aboutir en un temps 
record un magnifique projet : celui 
d’acquérir et d’envoyer un bus den-
taire entièrement équipé en Guinée.
Ce bus, appartenant à « l’Associa-
tion bus social dentaire », avait pour 
mission de dispenser des soins den-
taires en région parisienne auprès de 
personnes sans couverture sociale. 
Frappé d’interdiction de circuler 
dans Paris, puis mis en vente, l’asso-
ciation Africamy a pu l’acquérir à un 
prix défiant toute concurrence puis 
a fait appel à Guinée-ô pour organi-
ser et financer son transport jusqu’à 
Conakry.

Une fois sur place, ce véhicule sera 
affecté à l’hôpital régional de Labé 
(situé dans le Nord de la Guinée) qui 

en assurera la maintenance d’où il 
partira pour sillonner en brousse à 
la rencontre des plus démunis et en 
milieu scolaire pour des séances de 
dépistage.

Avant son expédition, ce bus a tran-
sité par Gouvieux où il a été exposé 
place de la Mairie dimanche 24 oc-
tobre.
Un bel exemple de partenariat.

  Associations Guinée-ô et Africamy : l’union fait la force

  Participez à l’Ecotrail des Aigles
L’association sportive Les Aigles, 
après avoir contribué activement à 
l’encadrement des Foulées de Gou-
vieux, vous propose de participer à 
une course nature, ou « trail », qui 
partira le dimanche 27 mars 2022 à 
9 h 30 depuis le Gymnase.
Deux parcours sont prévus :
-  une boucle de 8 km, relative-

ment plate, autour des étangs de 
Toutevoie.

-  une boucle de 15 km, en partie 
commune avec la précédente, mais 
qui vous fera découvrir le Camp de 
César, les vignes de Gouvieux et le 
village troglodyte.

Vous pouvez vous inscrire sur le site ADEORUN.
N’hésitez pas à rejoindre l’association qui vous proposera des entraînements 
spécifiques pour vous préparer au mieux à l’événement. Nous rechercherons 
également en temps utile des bénévoles pour nous aider à encadrer cette 
manifestation.
Pour en savoir plus sur nos activités, connectez-vous sur notre site internet 
https://lesaiglescontact.wixsite.com/monsite.

Cours de français 
gratuits pour 
adultes chez 
« Plaisir de lire »
Si vous - ou une personne de votre 
entourage - souhaitez améliorer 
votre français, n’hésitez pas à nous 
contacter ou à transmettre cette 
information. Nous vous accueille-
rons avec plaisir ! « Plaisir de Lire » 
organise des cours de français 
gratuits pour les adultes habitant 
à Gouvieux, quels que soient leur 
langue maternelle, leur âge et leur 
niveau de scolarité.
Contact : plaisirdelire@gouvieux.fr

PRÉAMBULE : L’UTILISATION DES LOCAUX MUNICIPAUX EST SOUMISE À L’OBLIGATION DU PASSE SANITAIRE ; EN 
PLUS DU RESPECT DES GESTES BARRIÈRES (MASQUE HORS ACTIVITÉS PHYSIQUES, DISTANCIATION, DÉSINFECTION, 
NI NOURRITURE NI BOISSONS PARTAGÉES). IL INCOMBE AUX RESPONSABLES ASSOCIATIFS D’ASSURER LE RESPECT 
DE CES RÈGLES. MERCI À TOUTES ET TOUS POUR VOTRE COMPRÉHENSION ET VOTRE COOPÉRATION DANS LA LUTTE 
CONTRE LA COVID-19.
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L’été prochain, Hugo 
Nihouarn, jeune étudiant 
picard se lancera dans un 
défi sportif et caritatif de 
plus de 4 000 kilomètres 
avec pour objectif de lever 
un maximum de fonds pour 
l’Association Petits Princes 
et réaliser les rêves des 
enfants malades.

Une traversée solidaire  
à travers 6 pays sur plus  

de 4 000 kilomètres
Le jeune étudiant de 22 ans origi-
naire de l’Oise, s’engagera dans une 
traversée de l’Europe de 4 164 kilo-
mètres à vélo. Au départ de la ville 
de Chantilly jusqu’au Cap Nord en 
Norvège, celui-ci traversera 6 pays 
et pédalera 150 kilomètres par jour 
pour tenter de relier le point le plus 
au nord du continent européen.

Ce projet caritatif intitulé « Un rêve 
et tout commence » a pour but de 
récolter un maximum de fonds pour 
les enfants malades de l’Association 
Petits Princes et ainsi réaliser de 
nombreux rêves. Le jeune cycliste 
sera accompagné et épaulé par son 
coéquipier Ludovic Morlat tout au 
long de sa traversée qui vous par-
tagera rencontres, imprévus et pay-
sages traversés au moyen de ses plus 
beaux clichés.

Offrir des rêves aux enfants
Passionné de sport et d’aventure, ce 
projet représente pour lui ses rêves 
qu’il a longuement poursuivi enfant : 
« J’ai grandi avec des rêves de spor-
tif de haut niveau, d’aventure. Ce 
projet c’est aussi la volonté de me 
créer ces moments, ces émotions ». 
Conscient de l’influence de ces rêves 
sur le jeune adulte qu’il est devenu, 

celui-ci souhaite attirer le regard sur 
cette cause essentielle.
« La réalisation d’un rêve c’est une 
invitation à l’avenir, à tout ce qu’il 
y a de bon. Le rêve peut être vécu 
comme une vraie délivrance par les 
enfants mais aussi par la famille qui 
accompagne tout au long de la ma-
ladie. C’est pour offrir ces moments 
que je me lance dans cette expédi-
tion ».

Une préparation intense
La préparation a déjà débuté pour ce 
Godvicien de 22 ans avec 6 à 15 h 
d’entraînement par semaine, cumu-
lant les kilomètres avant le départ. Le 
transport de l’intégralité de son maté-
riel (bivouac, vêtements, nourriture) 
est également à prendre en compte 
pour lui qui n’a « pas un espace in-
fini ». Des entraînements en condi-
tions réelles sont également prévus 
en France ou à l’étranger à partir du 
mois de mai pour « tester le matériel, 
l’alimentation et le parcours » sur ces 
longues journées où il pédalera 6 à 
10 h par jour.

  Relier la France à la Norvège à vélo pour réaliser 
les rêves des enfants malades

  Participez à la cagnotte  
et offrez des rêves

L’intégralité des dons sera reversée à l’As-
sociation Petits Princes. Ces dons permet-
tront notamment de réaliser de nombreux 
rêves mais également d’améliorer le quoti-
dien des enfants au sein des hôpitaux avec 
l’achat de matériel électronique ou de dé-
corations. « Pour certains enfants, les hô-
pitaux sont de vrais lieux de vies. En amé-
liorer les conditions et réaliser leurs rêves 
c’est assurer leur bien-être mais c’est aussi 
offrir de belles parenthèses ».
Avec un objectif de 20 000 € et une traver-
sée des plus beaux paysages d’Europe, les 
deux compères comptent bien « offrir de 
nombreux rêves » aux enfants comme aux 
plus grands.
Pour participer à la cagnotte rendez-vous 
sur : https://bit.ly/3IwJj9R, 630 € ont déjà 
pu être récoltés.
Le projet Un rêve et tout commence est 
également consultable sur Facebook et Ins-
tagram : #unreveettoutcommence.
Lien vers la cagnotte :  
https://bit.ly/3IwJj9R
Contact :
unreveettoutcommence@gmail.com
Hugo Nihouarn - 0 651 139 094
Ludovic Morlat - 0 641 952 277

Tous les enfants 
font des rêves 

mais pour certains il est 
vital de les réaliser !
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www.instagram.com/unreveettoutcommence/

www.facebook.com/unreveettoutcommence
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Bien sûr la situation sanitaire en ce 
début 2022 ne permet plus d’orga-
niser les moments de convivialité 
autour des rencontres sportives, qui 
animent le club et fédèrent au-delà 
des seuls joueurs. Mais le handball 
est bien présent dans nos salles. 250 
licenciés, 19 équipes engagées du 
niveau départemental au national 
(entente -18G CF), des plateaux -9 
ans, réception de Lille, Wattignies, 
Arras, Plobsheim (Bas-Rhin), etc. 
durant le 1er semestre 2022. Et nous 
continuons à accueillir tous les pu-
blics, de 4 à 99 ans, pour des essais 
et plus si affinité.
Pour toute information (horaires, ca-
lendriers, etc.), rdv sur notre site Web 
Sud Oise Handball Club : site officiel 
du club de handball de GOUVIEUX 
- clubeo, sur Facebook et Instagram.

   Le Handball est actif et fait rayonner nos communes  
dans toute la région

Une fin d’année haute en couleurs pour l’AM3F
Comme traditionnellement, la fin d’année a été l’occasion pour le club 
de gâter les jeunes adhérents avec une distribution de sucettes en choco-
lat préparées par la chocolaterie « les gourmandises de Marlène ». Cette 
année, en bonus, l’AM3F a également proposé à la vente de magnifiques 
sapins en vue de soutenir les différents projets du club. Enfin, sur le 
plan sportif, cette nouvelle saison permet d’ores et déjà de confirmer les 
espoirs placés dans les deux athlètes de jiu jitsu de l’AM3F, Laetitia et 
Mohamed-Ali. Tous deux ont engrangé les médailles cet automne au plus 
haut niveau et sont désormais parmi les leaders mondiaux et européens 
de leur catégorie. L’ensemble du club ainsi que leur sponsor IS Design 
sont particulièrement fiers de leur parcours, qui annonce encore plein de 
victoires pour 2022.

En fin d’année 2021, chaque collectif a bénéficié de petites attentions de la part du 
club comme les Tee-Shirts Baby et d’échauffement pour les filles.
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L’association le Bleu du Vent vous 
souhaite ses meilleurs vœux 2022. 
Elle vous propose à partir du 5 jan-
vier des cours de :
- Danse Contemporaine
- Chakradance
- Sophrologie Collective afin de vous 
permettre de vivre votre quotidien le 
plus harmonieusement possible tant 
du point de vue physique que psy-
chique.
Les mercredis de 20 h 45 à 22 h 15 
(Chakradance et Sophrologie collec-
tive) ou certains dimanches de 14 h à 
17 h (danse contemporaine).

Lieu : Gymnase de 
Gouvieux (salle de 
danse)
Tarif adhérent : 
15 €* la séance 
d’1 h 30
Tarif non ad-
hérent : 20 € la 
séance d’1 h 30
*Prix dégres-
sifs si plusieurs 
séances,

  L’association 
« Le bleu du vent »  
prend soin de vous !

Le réseau d’entraide pour  
et par les femmes arrive à Gouvieux
L’association Femmes des Territoires, réseau d’entraide 
pour et par les femmes qui souhaitent entreprendre ou 
soutenir l’entrepreneuriat au féminin, arrive sur votre 
territoire, à Gouvieux ! Nous vous invitons à un événe-
ment de présentation de cette nouvelle coordination et 
de nos actions. Elle est animée par Sandrine FARNETTI, 
fondatrice de Nouveau Souffle, et coordinatrice bénévole de l’association.
RDV le jeudi 24 février à 19 h 00, à la Ferme de Gouvieux, 24 rue de la 
Mairie 60270 Gouvieux
L’inscription est obligatoire pour des raisons d’organisation et de respect 
des mesures sanitaires. Merci également de vous munir de votre pass 
sanitaire.
Présente dans toutes les régions, l’association propose à des femmes, 
de tous profils, un accès à une plateforme collaborative d’entraide et de 
partage d’expériences avec des coups de pouce, un agenda d’événements, 
un annuaire et un espace vitrine pour leur projet ou entreprise. De plus, 
chaque coordination ouverte permet à nos adhérentes de développer un 
réseau professionnel de proximité pour monter en compétences, gagner 
en confiance, dynamiser l’économie locale, co-construire et favoriser leur 
réussite entrepreneuriale.
L’ancrage territorial est au centre de notre développement. C’est pourquoi 
nous avons à cœur de rencontrer l’écosystème local pour développer de 
nouvelles synergies communes. Au plaisir de vous retrouver le 24 février !

Inscrivez-vous ici : https://bit.ly/2402_1921ou par e-mail : gouvieux@femmesdesterritoires.fr

OUVERTURE COORDINATION

Jeudi 24/02/2022

À 19h

La Ferme de Gouvieux
24 rue de la Mairie
60270 GOUVIEUX

Hauts de France

www.femmesdesterritoires.fr

GOUVIEUX (60)

Notre troisième réseau d’entraide de la régionHauts-de-France arrive à Gouvieux  !Découvrez-le avec Sandrine FARNETTI, Coordinatrice, Céline ANDRÉ, Déléguée Générale et Laurianne WACH,Coordinatrice Nationale. 

France Alzheimer Oise
Vous êtes dans le secteur de Gouvieux-Lamorlaye et vous accompagnez au quotidien un proche touché par la 
maladie d’Alzheimer ou apparentée ? Ne restez pas seul, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Un psychologue et un bénévole animent un café mémoire chaque 3e mardi du mois de 15 h à 17 h au centre social 
de Lamorlaye (87, avenue de la libération).
Nous pouvons vous proposer une formation dispensée à titre gratuit par un psychologue et un bénévole formé. 
Cette formation de 14 heures, réparties sur plusieurs séances, vous permettra de :
-  mieux comprendre la maladie,
-  adapter vos attitudes pour maintenir la relation,
-  trouver du soutien et partager des expériences.
Association France Alzheimer Oise - BP 815 - 60008 Beauvais cedex - Tél.: 03 44 48 63 98

Renseignements : lebleuduvent@gmail.com
Pass sanitaire obligatoire et respect des gestes barrières
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Carnet
NAISSANCES DU 11 OCTOBRE 
2022 AU 15 JANVIER 2022
11 octobre : Charlotte Loddo Scarpa
24 octobre : Kara Pluton Coutinho
6 novembre : Manon Tixier
3 décembre : Malo Croq
24 décembre : Elisa Cassader
30 décembre : Liam Vediaud

MARIAGES DU 15 OCTOBRE 2021 
AU 15 JANVIER 2022
27 novembre : Clément Macé  
et Grazielle Dos Santos Melo
27 novembre : Pierre Brun  
et Ludivine Bouchy

DÉCÈS DU 12 OCTOBRE 2021  
AU 15 JANVIER 2022
12 octobre : Danielle Côte  
épouse Tual, 79 ans
20 octobre : Agnès Leporcq épouse 
Deverre, 58 ans
25 octobre : Alain Jeudy, 67 ans
1er novembre : Thérèse Bassi  
veuve Butot, 88 ans
3 novembre : Huguette Friard  
veuve Santin, 91 ans
5 novembre : Serge Mailly, 93 ans
8 novembre : Claude Marot, 90 ans
10 novembre : Jacqueline Cornil 
veuve Brun, 85 ans
21 novembre : Guy Torosani, 71 ans
22 novembre : Jeannine Bernard 
veuve Petit, 95 ans
24 novembre : Claude Bisschop, 79 ans
29 novembre : Michel Gravereau, 
74 ans
8 décembre : Jonathan Droze, 39 ans
14 décembre : Gilda Cocozza  
veuve Bergami, 94 ans
18 décembre : Lucie Steinmann 
veuve Vyt, 60 ans
20 décembre : Michel Turc, 82 ans
22 décembre : Geneviève Jeannot 
veuve Butot, 95 ans
24 décembre : Dominique Touzot 
épouse Chaillou, 70 ans
25 décembre : Bernard Barlog, 75 ans
2 janvier 2022 : Annie Lemaire 
veuve Videcoq, 78 ans
3 janvier : Augustine Bréhélin  
veuve Michel, 97 ans
5 janvier : Monique Lemarchand 
épouse Maurice, 83 ans
9 janvier : Kheïra Kattoune  
veuve Hedjerassi, 87 ans
10 janvier : Étienne Orna, 19 ans

   Du côté de la bibliothèque

Renseignements et inscriptions à la Bibliothèque. 37, rue de la Mairie - 03 44 57 48 63 - bibliotheque@gouvieux.fr

6e concours de marque-pages
La Bibliothèque de Gouvieux organise 
un concours de marque-pages, ouvert 
à tous les adhérents, quelle que soit 
leur adresse, ainsi qu’à tous les Godvi-
ciens même non adhérents de la biblio-
thèque, adultes et enfants.
Dépôt de votre création au plus tard le 
mercredi 2 mars 2022 avant 18 h.
Vote entre le 5 et le 31 mars 2022.
Proclamation des résultats : le samedi 
2 avril 2022 à 12 h
thème :
Les modalités du 
concours seront af-
fichées à la biblio-
thèque et un règle-
ment remis à chaque 
participant.

Vendredi 11 février 2022 9 h 30 & 
11 h :  « Vision et illusion »
Deux ateliers animés par les Savants 
fous. Les enfants découvrent l’étrange 
monde des illusions d’optique et 
quelques techniques pour que leurs 
yeux trompent leur cerveau.
Public : à partir de 8 ans.
Durée : 1h par atelier.

Vendre-
di 18 février 
2022 à 14 h 30 : 
« L’opt’art »
Atelier animé par la 
revue Dada autour 
de Victor Vasarely
Public à partir de 8 
ans
Durée : 2 h

Mercredi 2 mars 2022 : « Journée 
nationale de la lutte contre les 
violences faites aux enfants »
Présentation du livre « Le Loup » de 
Mai Lan Chapiron entre 15 h 30 et 
16 h 30 par Mme Diere, Psychologue 
clinicienne Protection de l’enfance.

Samedi 5 mars 2022 à 15 h 30 : 
« Goûter Bulles »
Tu aimes lire des BD, en découvrir 
de nouvelles et partager tes coups de 
cœur ? Rejoins un groupe de passionnés 
du 9e art lors d’un Goûter Bulles où tu 
pourras discuter de tes BD, comics ou 
mangas préférés.
Public : 8 – 14 ans.
Durée 2 h

Samedi 
9 avril 2022 
à 14 h : 
« Chouette 
de l’Art ! »
Atelier créatif 
animé par Jo-
hanna
Public à partir de 8 ans
Durée 2 h.

Du 9 au 29 avril 2022 : 
« Les réseaux sociaux 
où en êtes-vous ? »
Exposition prêtée par la 
MDO
Tous publics
Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la Biblio-
thèque

Samedi 30 avril à 11 h 30 « Les 
écrans : enfants accros, parents  
à cran »
Conférence animée par Mme Clerf : 
Sensibiliser les parents aux dangers
des écrans, au harcèlement et cyberhar-
cèlement. Leur donner des clés pour la 
prévention, les aider à accompagner 
leurs enfants qui souhaitent faire leurs 
premiers pas sur les réseaux sociaux.
Public Ados/adultes
Durée 1 h 30

Samedi 30 à 
14 h 30 « Le cyber- 
harcèlement »
Atelier animé par 
Mme Clerf, afin de 
sensibiliser les en-
fants aux différents
dangers des réseaux 
sociaux et plus spécifiquement au cybe-
rharcèlement.
Public à partir de 7 ans
Durée 1h

DU 5 MARS AU 2 AVRIL 2022 : « JEUX, SPORTS & LOISIRS » 
À LA BIBLIOTHÈQUE
•  Du 5 mars au 2 avril : Exposition 

« Jeux de mômes » prêtée par la 
MDO - Tous publics - Entrée libre 
aux horaires d’ouverture de la 
Bibliothèque

•  Samedi 5 mars à 14 h 30 : 
« Déconfinons les jeux de 
société ! » - Nouveau : lancement 
du prêt de jeux de société à 
compter du 5 mars 14 h 30. 
Présentation des nouvelles 
acquisitions par Marie entre 14 h 30 
et 15 h 30. Tous publics - Durée : 1h

•  Samedi 12 mars à 14 h 30 : 
« Art & foot » - Atelier 
animé par la revue Dada. 
Public : 8-12 ans - Durée 
2 h

•  Samedi 19 mars à 11 h 30 « Choisir 
sa voix : le développement person-
nel du chanteur » - Présentation 
du livre & dédicace par l’autrice 
Mme Kimmel, exposition durant la 
journée de 3 illustrations du livre et 
de la couverture en grand format. - 
Public Ado/adultes - Durée 1h
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  Tribune  
Heureux à Gouvieux

2022, Gouvieux et l’Aire cantilienne

L’année 2022 sera importante pour la com-
mune en ce qui concerne nos relations avec 
la Communauté de Communes de l’Aire Can-
tilienne.

Je forme le vœu qu’au sein de la communau-
té de nos 11 communes nous ayons le souci 
d’économiser au maximum l’argent public. 
Certains projets qui nous sont proposés au-
jourd’hui n’ont pas fait l’objet d’une analyse 
sérieuse, alors même qu’ils engageraient des 
sommes très importantes. Par ailleurs il est 
nécessaire qu’en matière de commerces ou 
d’activités économiques, les réflexions aillent 
au-delà de la simple présence : montrer notre 
solidarité en donnant des sacs en papier aux 
commerçants, c’est bien… mais adopter des 
positions claires pour limiter l’impact des 
grandes surfaces sur nos commerces de centre-
ville, définir une politique visant à attirer des 
entreprises notamment dans la perspective de 
la liaison avec Roissy, voilà qui serait plus utile.
Je souhaite aussi qu’on conserve la règle im-
plicite selon laquelle la Communauté de com-
munes ne crée une implantation dans une com-
mune qu’avec l’accord de celle-ci. Ceci a été 
le cas pour la déchetterie à Lamorlaye ou l’aire 
d’accueil des gens du voyage à Gouvieux. Le 
contraire serait inadmissible.
Enfin je garde à l’esprit que Gouvieux n’est pas 
représentée au sein de l’exécutif de la Com-
munauté de communes, ce qui est contraire à 
l’accord politique qui avait été passé avec Éric 
Woerth lorsqu’il était président. Cette injustice, 
qui est méprisante à l’égard de notre commune, 
doit être corrigée.
Les élections municipales, cantonales et celles 
du Parc Naturel Régional ont montré que la dé-
fense de la qualité de vie et l’équilibre actuel 
de nos territoires sont des valeurs partagées par 
le plus grand nombre. Formons le vœu que ces 
valeurs soient respectées.

  Tribune  
Ensemble pour Gouvieux

Chères Godviciennes, Chers Godviciens,

À la date de parution de notre tribune, les fêtes 
de fin d’année auront déjà eu lieu. Ensemble 
Pour Gouvieux espère que vous avez passé un 
joyeux Noel en famille, auprès de vos proches, 
ainsi qu’un bon réveillon de la Saint- Sylvestre. 
En cette période de fin d’année, Gouvieux attire 
toujours autant de visiteurs grâce à ses festivi-
tés, notamment le marché de Noel et ses cha-
lets, sa ferme vivante, et bien sûr son fameux 
feu d’artifice. Ses nombreuses illuminations 
contribuent aussi en grande partie à l’impor-
tante affluence des visiteurs. À ce sujet, ne 
pourrions-nous pas les étendre à d’autres rues 
et avoir de ce fait une répartition des décora-
tions moins concentrée dans le centre-ville ? À 
l’entrée de notre commune, au croisement des 
rues principales… Les Godviciens habitant en 
périphérie se sentiraient plus impliqués dans 
cette féérie de lumière.

Le conseil municipal aura eu déjà lieu le 16 dé-
cembre en distanciel, car comme nous pouvons 
tous malheureusement le constater, la Covid19 
progresse à nouveau dans toute la France. Les 
gestes barrière et la prudence restent les maîtres 
mots de ce début d’année 2022.

La concertation publique, à propos de la révi-
sion du PLU (Plan Local d’Urbanisme) s’est te-
nue les samedi 4 et mercredi 8 décembre 2021. 
J’ai bien entendu approuvé le projet de révision 
proposé par la majorité. Godvicien depuis trois 
générations, j’accorde une grande importance 
à la conservation de notre patrimoine et au fait 
que notre belle commune reste ce grand Bourg 
où il fait bon vivre.

Ensemble Pour Gouvieux vous souhaite une 
très bonne année 2022.
Je reste bien entendu à votre écoute par télé-
phone ou par mail. 
Bien Chaleureusement

  Tribune  
Gouvieux avec vous

Une nouvelle année qui démarre !
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 
sommes au cœur de la cinquième vague de cette 
crise sanitaire pour laquelle nous avons du mal à 
en percevoir la fin… Dans la nuit du 26 au 27 oc-
tobre, un incendie s’est déclaré rue des Courtils, 
occasionnant l’évacuation de 30 résidents dont 
des enfants. Nous avons interrogé la majorité mu-
nicipale quant aux actions envisagées face à ces 
dépôts sauvages que nous voyons fleurir de plus 
en plus sur la commune et qui aurait pu faire que 
ce drame se termine en tragédie.
Alors, aux soignants, aux personnels médicaux 
et paramédicaux, aux personnes touchées par la 
Covid-19 et leurs familles, aux résidents touchés 
par cet incendie, mais aussi à tous les habitants 
qui traversent une période difficile, nous souhai-
tons au lendemain de Noël témoigner notre pleine 
solidarité.
En dépit de ce contexte si troublé, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux de bonheur et 
de prospérité. Que 2022 soit pour vous et vos 
proches une année de paix et de réussite dans tous 
les domaines de la vie. Cette période particulière 
nous autorise plus que jamais à vous souhaiter une 
année pleine de santé pour vous tous et ceux qui 
vous sont chers.
Et puisque ce début d’une nouvelle année est l’oc-
casion de présenter des souhaits. Permettez-nous 
d’avoir une série de meilleurs vœux pour les 
agents de la commune et de toutes les collectivités 
qui travaillent quotidiennement au bien-être des 
habitants ; pour les commerçants qui cherchent à 
vous servir au mieux en circuit dit “court” ; pour 
les pompiers, les gendarmes et le personnel soi-
gnant qui vous accompagnent dans les aléas de 
la vie ; pour les associations qui ne comptent plus 
leurs heures pour animer notre belle commune ; 
pour les enfants et leurs parents, pour toutes les 
familles qui viennent de vivre pleinement la magie 
de Noël ; pour les équipes éducatives dont la moti-
vation reste la transmission du savoir ; pour les en-
treprises qui sont animées par leur pleine activité 
économique et pour vous tous qui nous lisez afin 
que le moral reste de mise.
Meilleurs vœux aux Godviciennes et Godviciens ! 
Prenez grand soin de vous !
De notre côté, soyez assurés de notre totale mobi-
lisation pour vous avec vous.

Manoëlle Martin - tél. 06 12 19 10 94
Vice-Présidente de la Communauté de 

Communes de l’Aire  
Cantilienne (CCAC) - Vice-Présidente de la 

Région Hauts-de-France
Frédéric Gondron - tél. 06 83 01 42 82

Yannick Peju - tél. 06 87 50 69 60
Anthony Araujo-Lafitte - tél. 06 99 59 13 94

gouvieuxavecvous@gmail.com

  3237 pour connaître la pharmacie de 
garde la plus proche
 15 SAMU et urgences dentaires
 17 Police
 18 Pompiers
 112 Numéro d’urgence européen
  114 Urgences médicales et sécurité (pour 
les personnes ayant des difficultés à en-
tendre ou parler)
 115 Sans-abris
 119 Enfance maltraitée
 116 000 Enfants disparus
 0825 812 822 Centre anti-poison
  03 44 66 44 66 Sos Médecins Oise  
(37 bd Biondi à Creil)
 03 44 67 13 13 Mairie de Gouvieux

Mairie 
de Gouvieux

48, rue de la Mairie - 60270 Gouvieux
03 44 67 13 13

accueil@gouvieux.fr
www.gouvieux.fr

Ouvert du lundi au 
jeudi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30, le vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h, le 
samedi de 8 h 30 à 
12 h 30.

Numéros utiles

www.gouvieux.fr
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Contact Gouvieux

Sylvain Duyck
Pour Ensemble Pour Gouvieux

Courriel : Sylvain.duyck60@gmail.com
Tél. : 06 43 72 36 67

Contact # janv/fev 2022 - 15

Patrice Marchand  
pour le Groupe Heureux à Gouvieux



2727  mars mars 
20222022

8 KM8 KM 15 KM15 KM
(150 d+)(150 d+)

Gouvieux Gouvieux (60)(60)

Course à impact écologique 
faible et respect de la nature
Découverte du patrimoine : 
étangs de Toutevoie, Camp 
César, maisons troglodytes ...


